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Présentation du CUT

Pourquoi choisir le CUT ?

Ancré dans le centre historique de Troyes depuis 25 ans, le CUT vous offre

un cadre unique, convivial et vous propose des conditions de travail

optimales.

Rattaché aux UFR de lettres et de sciences humaines, de sciences

économiques, sociales et de gestion et celle de droit et sciences politiques.

Vous y trouverez des formations allant de la licence jusqu’au master.

Choisir le Centre Universitaire de Troyes, c’est donc se mettre dans de

bonnes conditions pour étudier, découvrir de nouveaux horizons et réussir.

Mais encore ?

De plus, de nombreux services autour du Centre

Universitaire de Troyes sont à votre disposition pour

vous accompagner dans vos démarches et faciliter

votre vie étudiante !

S’inscrire au CUT 

Vous êtes lycéen :
• Candidature via Admission Post-Bac :

www.admission-postbac.fr

• Après obtention du baccalauréat, s’inscrire sur le

site de l’université de Reims (www.univ-reims.fr

dans la rubrique formations/inscriptions) à partir

du mois de juillet jusqu’en septembre).

Vous n’avez pas le diplôme requis :
• Vous devrez faire une demande de VA13 à

l’adresse suivant : www.univ-reims.fr dans la

rubrique formations/inscriptions (dossier à

télécharger à partir de mi-avril et à rendre mi-juin)

Vous êtes de nationalité étrangère et

résidez à l’étranger :
• Si vous venez d’un établissement de l’UE, vous

devrez faire une demande de VA13 à l’adresse

suivant : www.univ-reims.fr dans la rubrique

formations/inscriptions (dossier à télécharger à

partir de mi-avril et à rendre mi-juin)

• Si vous résidez dans un pays hors-UE, rendez-

vous sur le site : http://www.campusfrance.org/fr

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.univ-reims.fr/
http://www.univ-reims.fr/
http://www.univ-reims.fr/
http://www.campusfrance.org/fr


Les formations

LICENCES GENERALISTES……………………...Gestionnaire de scolarité
• LANGUES
• Licence LLCER Anglais (L1 / L2 L3) R. LEDIT – 03.25.80.91.92. / 

C. HENRY – 03.25.80.99.83

• Licence LLCER Espagnol (1ère année) R. LEDIT – 03.25.80.91.92

• Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) Anglais-Espagnol R. LEDIT – 03.25.80.91.92

• HISTOIRE
• Licence Histoire C. HENRY – 03.25.80.99.83

• DROIT
• Licence Droit E. DI FAZIO – 03.25.80.19.20

• Licence Administration Publique (L3) M. LAURENT-LUGASSY – 03.25.80.19.21

• ECONOMIE GESTION
• Licence Administration Economique et Sociale L. GOETTMANN – 03.25.80.98.96

• LICENCES PROFESSIONNELLES………………….Gestionnaire de scolarité
• PATRIMOINE
• Licence Bibliothèques, Musées et Fonds Patrimoniaux C. HERLUISON – 03.25.80.91.91

• DROIT
• Licence Droit Social et Syndical M. LAURENT-LUGASSY – 03.25.80.19.21

MASTERS…………………………………...Gestionnaire de scolarité
• PATRIMOINE
• Master 1 et 2 Sauvegarde et Valorisation des patrimoines C. HERLUISON – 03.25.80.91.91

• DROIT
• Master 1 Administration Publique M. LAURENT-LUGASSY – 03.25.80.19.21

• Master 2 Droit Public – Carrières Publiques M. LAURENT-LUGASSY – 03.25.80.19.21

• ECONOMIE GESTION
• Master 1 Management - Parcours Marketing S. RECCHIA – 03.25.80.98.91

• Master 2 Marketing, Distribution et Services professionnels S. RECCHIA – 03.25.80.98.91

AUTRES DIPLOMES………………….……….Gestionnaire de scolarité
• Capacité en Droit E. DI FAZIO – 03.25.80.19.20

• DU Gestion des Entreprises du Patrimoine Bâti G. CHARBOIS – 03.25.80.80.33

• Préparation aux concours administratifs (IPAG) M. LAURENT-LUGASSY – 03.25.80.19.21



Maison des étudiants
« Etudiants, cet espace est le vôtre ! »
Un lieu incontournable de la vie étudiante troyenne,
où vous pouvez trouver la réponse à toutes vos
questions, vos besoins et des animations

Une bibliothèque contemporaine
Située au deuxième étage du bâtiment du Centre
Universitaire de Troyes
Un bâtiment est accessible aux personnes en
fauteuil roulant à partir de l'entrée principale du
CUT

Faire du sport au CUT
Le service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS) vous invite à nous rejoindre.
Plusieurs activités vous sont proposées, que vous
pratiquiez du sport de haut niveau ou que vous soyez
débutants !

Le SUMPPS
Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé est un service social
spécialement dédié aux étudiants. Il propose des
consultations spécifiques dans les domaines suivants
: psychologie, nutrition, diététique, gynécologie,
sophrologie, gestion du stress, etc. Le SUMPPS est
également au service des étudiants pour pratiquer
divers soins paramédicaux courants, des
vaccinations, ou encore l’accompagnement des
étudiants en situation de handicap (en collaboration
avec Mission Handicap)

La vie étudiante

Le SIOU-BAIP
Le SIOU-BAIP est un service commun de l’Université
situé au premier étage (en direction de la B.U). Sa
mission première est d’accueillir les étudiants (et plus
largement tout public intéressé par les études
supérieures) pour les informer, les conseiller dans
leurs choix d’études, les aider à se repérer dans leur
cursus universitaire et leur stratégie d’orientation.
Chaque étudiant peut bénéficier d’une aide
individualisée pour élaborer son projet personnel et
professionnel pour rédiger CV et lettres de
motivation. L’équipe tient à votre disposition une
documentation sur l’enseignement supérieur dans
toute la France? sur les concours, les métiers et
l’insertion professionnelle.


